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NATURA 2000

La commune de Camariñas se divise en quatre 
localités: Camariñas, Xaviña, Ponte do Porto et 
Camelle.

NOMBRE D´HABITANTS: 6.207 habitants

SUPERFICIE TOTALE: 51,85 km2

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES: traditionnellement, 
l’artisanat de la dentelle aux fuseaux, la pêche et 
la récolte de fruits de mer. Le tourisme acquiert de 
plus en plus d’essor. 

Une grande partie du territoire de la commune fait 
partie du LIC (Lieu d’Intérêt Communautaire) Costa 
da Morte, outre d’appartenir au Réseau Natura 
2000 depuis l’an 2001. Il fut également désigné 
en tant que ZEPA (Zone de Protection Spéciale 
des Oiseaux) en 2003 et Zone de Protection 
Spéciale des Valeurs Naturelles en 2004, bien que 
la première distinction vint en 1933, lorsque Cabo 
Vilán et les îlots alentours furent classés Espace 
Naturel d’Intérêt National. 

PHARE VILÁN
La côte de Camariñas est un lieu qui a été marqué 
au fil du temps par plus de 20 naufrages 
qui survinrent dans la région. Dans cette 
chronique noire, on remarque notamment 
le naufrage du navire britannique « The 
Serpent » en 1890, qui naufragea à Punta 
do Boi (où furent par la suite enterrées les 
victimes) et ne laissa que trois rescapés sur 
les 175 passagers qui voyageaient à bord. 
À cet endroit fut construit le Cimetière des 
anglais en hommage aux personnes décédées, 
actuellement inclus dans la Route de Cimetières 
Européens, déclarée Itinéraire Culturel Européen.

Ce fait accéléra la construction du nouveau phare 
Vilán (1890-1896) afin de remplacer l’ancien qui 
présentait certaines défaillances. Ce nouveau phare, 
lequel se trouve sur une tourelle de 25 m qui à son 
tour se dresse sur un rocher de 105 m, fut le premier 
à fonctionner à l’électricité en Espagne. Il se trouve à 
Cabo Vilán qui, avec l’îlot Vilán de Fóra, fut déclaré en 
1933 Espace Naturel d’Intérêt National. 

Il s’agit de l’un des rares phares dans lequel le 
logement du gardien est séparé de la tourelle et relié 
à celle-ci à travers d’un tunnel. 

Dès 2008 le phare accueille le Centre d’Interprétation 
de Naufrages et de Phares.

NATURE
Un parcours par Camariñas nous permet de 
constater que la nature est particulièrement 
généreuse dans cette région faisant partie de la 
zone Réseau Natura Costa da Morte.

Les plages constituent en outre une source 
importante de richesse et une référence de loisirs, 
notamment en été où de nombreuses activités 
nautiques s’y déroulent.

On peut trouver des plages urbaines ou semi-
urbaines comme celles de Camelle, Arou et Area 
da Vila, jusqu’à des plages vierges comme celles 
de Reira et Trece, cette dernière située au pied de 
Monte Branco, la dune remontante la plus haute 
d’Espagne (plus de 150 m de haut). Par ailleurs, 
cette enclave impressionnante nous permet de 
repérer différentes espèces composant la flore et la 
faune protégées de la région, outre de merveilleux 
paysages côtiers. 

LA DENTELLE DE CAMARIÑAS
Si un fait en particulier rend célèbre Camariñas à 
niveau mondial, celui-ci est sans doute, l’activité de 
la dentelle aux fuseaux. Près de 60% des dentellières 
galiciennes résident dans cette localité. Dans les 
ruelles, il s’avère possible d’entendre le tambourinage 
des fuseaux dans les mains agiles des artisanes qui 
entrelacent les fils de coton et de lin pour fabriquer 
la Dentelle de Camariñas. Ces précieux ouvrages sont 
vendus dans les boutiques spécialisées de la localité. 

Depuis l’an 1991, tous les ans, à Pâques, la ville tient 
sa « Mostra Internacional do Encaixe de Camariñas 
» (foire internationale de la dentelle de Camariñas).  
L’un des principaux attraits de cet évènement sont 
les défilés de mode afin de présenter les nouvelles 
créations en dentelle. 

Le Musée de la Dentelle représente la 
tradition et l’innovation dans 
le secteur.

MUSÉE DE L´ALLEMAND
Manfred Gnädinger (1936-2002), plus connu sous le 
nom de « Man », un allemand établi depuis 1962 à 
Camelle, céda à la région, une collection d’objets 
en rapport avec la mer fabriqués par lui-même. 
L’œuvre de cet artiste excentrique, considéré pour 
beaucoup l’un des principaux représentants du 
Land-Art, est de nos jours exposée au bord de 
l’Atlantique dans un musée unique au monde, 
dans la ville maritime de Camelle, où se trouve 
aussi la fondation Man récemment constituée, 
consacrée à la conservation et exposition de 
l’œuvre de Man.  

CAMARIÑAS: COEUR DE LA 
COSTA DA MORTE
Camariñas se trouve à l’Ouest de la province de 
A Coruña, en plein cœur de la Costa da Morte. 
Entourée d’eaux paisibles de l’intérieur du golfe et 
de la mer, ce village doit son toponyme à un arbuste 
autochtone, «caramiña» (Corema álbum), menacé 
d’extinction et qui pousse sur la plage de Trece, la 
plus grande réserve de Galice de cette plante.

Camariñas est étroitement liée à la mer. La pêche 
et la récolte des fruits de mer sont les piliers 
fondamentaux de l’économie de la localité qui 
compte un important port de pêche et sportif. 
Le tourisme grandit de plus en plus, attiré par les 
charmes de la région: espaces naturels, plages, 
quiétude et variété paysagère, sans oublier une 
riche gastronomie fondée sur les plats à base 
de poisson et de fruits de mer du golfe (poulpe, 
commercialement connu sous le nom de « poulpe 
de Camariñas », ainsi que sardines, pouces-pieds, 
araignées de mer, étrilles et clovisses, entre autres). 

La localité garde encore les empreintes de différentes 
cultures qui s’y établirent au fil du temps. Castro 
da Croa et Dolmen de Reira attestent du passage 
d’anciennes civilisations, tout comme les ruines du 
Castillo del Soberano (Château du Souverain), dans 
lequel eu lieu une lutte acharnée contre l’occupation 
française, ou encore le pont de Ponte do Porto et O 
Foxo dos Lobos (Fosse des loups), un système de 
chasse qui était jadis utilisé. Sans oublier les vestiges 
de demeures seigneuriales, comme par exemple les 
manoirs Pazo dos Mouzo (XVIIIème siècle) et Pazo da 
Paxariña (XVIème siècle), situés tous deux à Xaviña.
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Mairie ................................................................................ 981 736 000
Office de Tourisme ....................................................... 981 736 340
Police Locale ................................................................... 981 736 050
Urgences ........................................................................................... 112

TÉLÉPHONES UTILES 

DES FÊTES ET PÈLERINAGES
Foire Intern. de la Dentelle (Camariñas): ........Semaine Sainte 
Saint Pierre (Ponte do Porto): ................................... le 27-29 juin 
Carmen (Camariñas): ............................................... le 15-18 juillet 
Fête de la Plage (Xaviña): ..............................................le 25 juillet 
Carmen (Camelle): .............................Premier Dimanche d´août
La Sainte-Marie (Xaviña): ......................................... le 15, 16 août 
Saint Roque (Ponte do Porto): ............................... le 15, 16 août 
Saint Bartolomé (Arou): ...........................................  le 22-25 août 

Durant l´été de nombreuses fêtes gastronomiques ont lieu : 
« sardiñadas », « caldo de Riola », etc.
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Chapelle de la Vierge do Monte

Église de San Xurxo (S. XVIII-XIX)

Chapelle de la Vierge del Carmen

Église de Santa María de Xaviña (S. XII)
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Musée de la Dentelle

Musée de l’Allemand

Centre d’interprétation des naufrages 
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Manoir de Paxariña (Pas visité)

Manoir de Mouzo (Pas visité)2
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Ce parcours permet de profiter du paysa-
ge de la côte, des constructions civiles 
et ethnographiques, ainsi que des plus 
remarquables sculptures naturelles en 
pierre de Camariñas. Partage un parcours 
avec la Route du Littoral.

ROUTE DE LA CÔTE DE LA MORT
PR - G 158

N: 43º 7. 446’
W: 9º 11. 76’GPS:

PARCOURS: Route circulaire allant du château du Souve-
rain, Reira, Cimetière des Anglais et parcourant une partie 
du centre-ville de Camariñas.
DURÉE: 6 heures.
DISTANCE: 22,5 km.
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ: Moyen.

Ce parcours permet de contempler la 
côte abrupte et escarpée caractéristique 
de la zone Réseau Natura Costa da Morte. 
Partage un parcours avec la Route Costa 
da Morte.

ROUTE DU LITTORAL
RC - 2

N: 43º 11’ 16.31”
W:  9º 05’ 24.58”GPS:

PARCOURS: Camelle - Château du Souverain.
DURÉE: 5 heures.
DISTANCE: 22 km.
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ: Facile.

Spectaculaire itinéraire dans le golfe de 
Camariñas pour admirer les merveilleu-
ses plages paisibles et l’embouchure de 
la rivière, l’endroit privilégié pour repé-
rer l’avifaune caractéristique de la zone.

ROUTE D´A ÍNSUA
RC - 1

N: 43º 7. 870’
W: 9º 9. 607’GPS:

PARCOURS: Route circulaire qui sillonne Xaviña.
DURÉE: 3´5 heures.
DISTANCE: 5 km.
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ: Facile.

Sentier paisible sur la rive de Río Grande. 
Outre la flore et la faune typiques des 
rives, nous découvrirons l’une des res-
sources parmi les plus intéressantes de 
l’économie rurale galicienne : les moulins.

ROUTE DES MOULINS
PR - G

N: 43º 8. 347’
W: 9º 6. 867’GPS:

PARCOURS: Quasi circulaire route qui sillonne Ponte do Porto.
DURÉE: 1´5 heures.
DISTANCE: 4 km.
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ: Facile.

RECOMMANDATIONS

Le camping est interdit sous toutes ses 
formes.

Gardez silence,  cela vous permettra 
observer la faune.

Il est interdit faire du feu. Si vous voyez de 
la fumée, veuillez appeler au 112 (service 
d’urgences). 

N’oubliez pas de ramasser les ordures. 
Veuillez les amener jusqu’à un lieu 
approprié.

Afin de préserver la flore, veuillez 
l´observer sans l´endommager ni l´extraire. 
Avec votre effort nous pourrons tous 
profiter de sa beauté.

Il est important d´avoir un portable avel la 
baterie chargée.

ZONE PROTEGÉE NATURA 2000

SIGNAUX DE RANDONNÉE

Continuez la voie 

Brusque changement 
de direction 

Changement de 
direction 

Mauvaise direction 

Dérivation
optionnelle


